
Les lettres de l’ourse 
Objectifs
• Objectif pour les 3 niveaux : 
- S’approprier l’objet-livre. 
- Etablir des passerelles avec les arts visuels. 
• Objectifs pour les CM : 
- Lire à voix haute pour des élèves plus jeunes. 
- Répondre à des questions de compréhension sur un texte. 
- Etudier les caractéristiques d’un écrit fonctionnel : la lettre, écrire une lettre. 
• Objectifs pour les CP : 
- Identifier les lieux et les personnages d’un livre. 
- Etudier les éléments constitutifs de la carte postale, écrire une carte postale. 

Matériel
Un livre par élève  

Déroulement

Etape 1: L’objet-livre
• Echange collectif au coin regroupement : présenter la couverture de l’album : qu’est-ce qu’on voit ? 

Qu’est-ce qu’on ressent ? Qu’est-ce qu’on imagine ? Demander aux CM de lire le titre de l’album et 
demander aux CP de montrer où c’est écrit d’après eux. Qu’y a-t-il écrit d’autre sur la première de 
couverture ? Lecture de la 4ème de couverture : à qui l’ourse va-t-elle écrire ? Pourquoi l’oiseau est-
il à l’autre bout du monde ? Va-t-il lire ses lettres ? Quel est le lien entre l’oiseau et l’ourse ? 
Hypothèses. 

• Distribuer 1 livre par élève. Lecture p 6 par un CM : peut-on valider certaines hypothèses ? 
L’ourse L’oiseau migre : qu’est-ce que ça veut dire ? Connaissez-vous des oiseaux migrateurs qui 
passent par chez nous ? Quand voit-on passer les grues ? 

• CM : Fiche «  entrée dans l’album : l’objet-livre » (fichier SED) / CP avec maîtresse :  les éléments 
de la couverture.  

• Retour sur le travail des CM. 

Etape 2 : Lecture suivie
Séance 1 : 

• Rappel de la situation initiale. Lecture oralisée du texte par un CM p 8 à 17. Donner  au 
lecteur une petite clochette à agiter lorsque les CP doivent tourner la page. 
Explication du vocabulaire et reformulation par les CP à chaque page. 
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• Observation de l’illustration p 18-19 : qu’est-ce que ça représente ? Pourquoi à votre 
avis ? Emission d’hypothèses pour la suite ( noter les idées au tableau). 

Séance 2 : 
• Lecture des pages 20 et 21 :  donner  au lecteur de CM une petite clochette à agiter 

lorsque les CP doivent tourner la page. Confronter avec les hypothèses émises. 
• CM : questions sur les pages 6 à 21 
• CP avec maîtresse : les lieux de l’histoire (1). 
• Retour sur le travail des CM. 

Séance 3 : 
• Observer les illustrations des pages 22 à 29. demander aux CP ce qu’ils imaginent. 

Que va-t-il se passer ? 
• Lecture des pages 22 à 29 : donner au lecteur de CM une petite clochette à agiter 

lorsque les CP doivent tourner la page. 
• CM : questions sur les pages 22 à 29 (fichier SED) 
• CP avec maîtresse : travail de graphisme et écriture.  
• Retour sur le travail des CM. 

Séance 4 : 
• Lecture des pages 30 à 39 : donner au lecteur de CM une petite clochette à agiter 

lorsque les CP doivent tourner la page. 
• L’ourse est arrivée ? Que va-t-il se passer ? Par groupes mélangeant CP et CM, écrire 

en quelques lignes ce qui va se passer. 
• Mise en commun. 
• Lecture de la page 40, confrontation avec les hypothèses des élèves. 

Séance 5 :  
• Lecture des pages 42 à 51 : donner au lecteur de CM une petite clochette à agiter 

lorsque les CP doivent tourner la page. 
• Individuellement, demander aux élèves de dessiner la dernière illustration du livre. 
• Confrontation avec celle de l’album. Comment se termine l’histoire ? 
• Synthèse collective : quels sont les sentiments qu’éprouvent l’ourse et l’oiseau l’un 

pour l’autre ?  Quels sont les émotions, les sentiments que l’ourse a éprouvés au cours 
de son voyage ? 

Séance 6 :  
• CM : questions sur les pages 30 à la fin. 
• CP : les lieux de l’histoire (2) pages 30 à la fin avec maîtresse. 

Etape 6 : Ecrire une lettre  / écrire une carte postale 
Séance 1 :  

• Echange collectif : dans cet album, de quel genre de textes s’agit-il ? ce sont des 
lettres… Comment sont-elles composées ? 

• Sur une photocopie, faire entourer l’en-tête, le corps de la lettre, la signature. 
• Distribuer et faire coller la fiche-outil dans les cahiers de littérature. 
• CM : individuellement production écrite au brouillon: la lettre de l’oiseau à l’ourse au 

cours de son voyage vers le nord. Donner les critères d’évaluation au préalable. 
• CP avec maîtresse : même exercice en dictée à l’adulte. 
• Lecture critique de quelques productions des CM. 

Séance 2 : 
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• Distribuer la grille de relecture des lettres au CM, puis deuxième jet, toilettage 
orthographique des textes (utiliser le Bescherelle, le dictionnaire) et copie des textes 
au propre dans les cahiers. 

• Avec les CP : observer des cartes postales. Quels sont les éléments de la carte 
postale ? Où est le message ? L’adresse ? Le timbre ? A quoi sert-il ? 

• Production écrite individuelle : la carte de l’oiseau avec silhouette donnée à 
compléter. Aide individuelle de la maîtresse. 

Prolongements
• Arts visuels : histoires de lettres et d’oiseaux, mise en valeur des productions écrites. 
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